
Dossier d’Inscription

23, 24 & 25
octobre 2020

Salon des 
 Créateurs

JOURNÉES NATIONALES
de la LAINE  Felletin/Creuse

entrePrise / assoCiation 

À REMPLIR  

OBLIGATOIREMENT

À REMPLIR  

OBLIGATOIREMENT

1

Nom de la structure                                                                                              Nom du/de la responsable 

  Adresse

  Code Postal                        Ville                         Pays 

Téléphone                Site Internet 

Email 

Réseaux sociaux 

SIRET                              TVA intracommunautaire    

Si diff érente, adresse de facturation 

Veuillez cocher la ou les cases correspondantes à votre activité.

Précisions (fait main ou mécanisé / type de tissage / type de teinture / ....)

Je suis adhérent à ateliers d’art de franCe : 

Veuillez noter le nom de toutes les personnes présentes sur le stand
     
    Référent(e) sur le Stand
Nom                                                                                                                  Prénom 
      
Fonction  au sein de la structure                                                         Email 

     Personnes supplémentaires

Nom                                                                                                                   Prénom                                   

Nom                                                                                                                   Prénom                                   

Nom                                                                                                                   Prénom                                   

Nom                                                                                                                   Prénom                                   

Nom                                                                                                                   Prénom                                                                     

Les données collectées ne serviront qu’à l’organisateur pour vous contacter et assurer la promotion de l’évènenement.

identifiCation de votre aCtivité

Personne ou éQuiPe Présente sur le stand

Élevage Patronnage modélisme Maille
Lavage Matériel Création artistique
Filage Teinture Broderie
Feutrage Tissage Ameublement

Peaux lainées Literie Autres



votre stand
Veuillez cocher le module souhaité. La profondeur de chaque module est de 1,80 mètres. Stand loué nu.

      Module de 2 mètres linéaires  50 €  

       Module de 3 mètres linéaires  75 €
 
      Module de 4 mètres linéaires  100 €  

équipement mis à disposition gratuitement sur le stand en fonction du stock :

 Chaises         quantité .....               Grilles         (selon le métrage choisi)             Branchement électrique 

dans sa démarche de développement durable, l’organisateur impose l’utilisation d’ampoules à basse consommation et de leds. 
toute utilisation d’halogène classique est formellement interdite. L’organisateur se réserve le droit de demander à l’exposant de 
démonter son installation si elle n’est pas conforme au règlement.

                 Nous ne fournissons ni table, ni rallonge éléctrique
 

 
Pour que votre inscription soit complète et valide, merci de retourner les documents suivants :
  - un justificatif où figure votre immatriculation, de moins de 3 mois 
                     (Registre du Commerce, des Métiers, Maison des Artistes, MSA...).
 - une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant votre activité professionnelle sur salon et marché 
jusqu’à la date de l’évènement. En cas de renouvellement, merci de nous faire parvenir la nouvelle attestation.
 - la fiche produits, ci-jointe, dûment complétée.
Pour les premières inscriptions: un texte de présentation de votre activité ainsi que des clichés de vos produits ou 
un lien vers votre site /facebook/instagram. 

Nous mettons gratuitement à disposition de chaque exposant les supports de communication de l’évènement.
 
       Affiche            quantité souhaitée .......                                 Programme               quantité souhaitée .......   

 Profitez du salon des Créateurs, pour promouvoir votre activité auprès de 20 000 visiteurs  
le journal du salon 2020 sera distribué gratuitement à tous les visiteurs à l’entrée du salon.   
 
encart publicitaire 1 (2 x 9 cm)  30 €   

 encart publicitaire 2 (5 x 9 cm)  50 €  

Joindre obligatoirement texte et illustration (logo,  photo...) ou votre encart publicitaire déjà conçu  en format pdf.

    

L’équipe de Felletin Patrimoine Environnement travaille toute l’année à la valorisation de la filière laine. 
Nous faisons des visites d’entreprises, des expositions , des ateliers enfants ou des évènements variés. 
Vous pouvez nous aider à péréniser ses actions en cotisant annuellement à l’association. 

        Je souhaite prendre une cotisation de 10€                        J’ai déjà pris ma cotisation 2020 

Ce dossier est le seul valable, ne complétez aucun autre document vous démarchant pour cet évènement.

Dossier d’inscription et documents à retourner avant  le 09 juin 2020 à Felletin Patrimoine Environnement / place Quinault / 
23500 Felletin ou à felletinpatrimoine@gmail.com. Un accusé de réception vous sera adressé, dès réception du dossier par courrier ou 
par mail.

Validation des candidatures le 1er juillet 2020. Le paiement du stand n'interviendra qu'après la validation de votre 
inscription.

L’association organisatrice statue sur les demandes de candidature sans être tenue de justifier ses décisions. Le / la postulant(e) 
ne peut se prévaloir du fait qu’il ou elle a été admis aux salons précédents. 2

doCuments  à fournir

suPPorts de CommuniCation

Module de 5 mètres linéaires  125 €
 
Module de  6 mètres linéaires  150 € 

Module de 7 mètres linéaires   175 €

adhérer à l’assoCiation f.P.e

!

éChéanCes



Veuillez cocher le module souhaité. La profondeur de chaque module est de 1,80 mètres. Stand loué nu.

      Module de 2 mètres linéaires  50 €  

       Module de 3 mètres linéaires  75 €

      Module de 4 mètres linéaires  100 €  

équipement mis à disposition gratuitement sur le stand en fonction du stock :

 Chaises         quantité .....               Grilles         (selon le métrage choisi)             Branchement électrique 

dans sa démarche de développement durable, l’organisateur impose l’utilisation d’ampoules à basse consommation et de leds. 
toute utilisation d’halogène classique est formellement interdite. L’organisateur se réserve le droit de demander à l’exposant de 
démonter son installation si elle n’est pas conforme au règlement.

                 Nous ne fournissons ni table, ni rallonge éléctrique
 

 
Pour que votre inscription soit complète et valide, merci de retourner les documents suivants :
  - un justificatif où figure votre immatriculation, de moins de 3 mois 
                     (Registre du Commerce, des Métiers, Maison des Artistes, MSA...).
 - une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant votre activité professionnelle sur salon et marché 
jusqu’à la date de l’évènement. En cas de renouvellement, merci de nous faire parvenir la nouvelle attestation.
 - la fiche produits, ci-jointe, dûment complétée.
Pour les premières inscriptions: un texte de présentation de votre activité ainsi que des clichés de vos produits ou 
un lien vers votre site /facebook/instagram.

Nous mettons gratuitement à disposition de chaque exposant les supports de communication de l’évènement.
 
       Aff iche            quantité souhaitée .......                                 Programme               quantité souhaitée .......  

Profitez du salon des Créateurs, pour promouvoir votre activité auprès de 20 000 visiteurs 
le journal du salon 2020 sera distribué gratuitement à tous les visiteurs à l’entrée du salon.  

encart publicitaire 1 (2 x 9 cm)  30 €  

 encart publicitaire 2 (5 x 9 cm)  50 €  

Joindre obligatoirement texte et illustration (logo,  photo...) ou votre encart publicitaire déjà conçu  en format pdf.

    

L’équipe de Felletin Patrimoine Environnement travaille toute l’année à la valorisation de la filière laine. 
Nous faisons des visites d’entreprises, des expositions , des ateliers enfants ou des évènements variés. 
Vous pouvez nous aider à péréniser ses actions en cotisant annuellement à l’association. 

        Je souhaite prendre une cotisation de 10€                        J’ai déjà pris ma cotisation 2020 

Ce dossier est le seul valable, ne complétez aucun autre document vous démarchant pour cet évènement.

Dossier d’inscription et documents à retourner avant  le 09 juin 2020 à Felletin Patrimoine Environnement / place Quinault / 
23500 Felletin ou à felletinpatrimoine@gmail.com. Un accusé de réception vous sera adressé, dès réception du dossier par courrier ou 
par mail.

Validation des candidatures le 1er juillet 2020. Le paiement du stand n'interviendra qu'après la validation de votre 
inscription.

L’association organisatrice statue sur les demandes de candidature sans être tenue de justifier ses décisions. Le / la postulant(e) 
ne peut se prévaloir du fait qu’il ou elle a été admis aux salons précédents.

23, 24 & 25
octobre 2020

A retourner 
avec le d� sier 
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JOURNÉES NATIONALES
de la LAINE Felletin/Creuse

Afin que votre inscription soit valide, il est impératif de retourner cette fiche produits avec votre bulletin d’inscription 
et les documents demandés.

  . Type / format des produits présentés sur le stand : 

  . Composition des produits présentés sur le stand :

  . Provenance des matières : 

  . Étape(s) de production /transformation réalisée(s) par l’exposant : 

  . Étape(s) de production /transformation non réalisée(s) par l'exposant et lieu(x) : 

  . Type de teinture(s) utilisée(s) : 

FICHE PRODUITS



JOURNÉES NATIONALES
de la LAINE Felletin/Creuse

23, 24 & 25
octobre 2020

A retourner 
avec le d� sier 

LA CHARTE DU SALON 

l’eXposant ou la structure 

 - Chaque exposant remplira toutes les conditions et les documents demandés pour l’inscription et qu’il se 
conformera aux décisions prises par l’organisateur sans demander de justifications.
 
 - Chaque exposant s’engage quant à l’exactitude des données fournies et accepte leur parution dans le Journal 
du Salon ainsi que sur le site internet de l’évènement afin de promouvoir son activité. Ces données seront exclusivement 
utilisées par l’organisateur afin d’assurer la tenue de l’évènement et l’envoi d’informations avant et après la manifestation. 
L’exposant peut demander l’eff acement de ses données une fois la manifestation passée.

 - Il est rappelé que chaque exposant doit avoir réalisé une ou plusieurs étapes de fabrication /transformation 
des produits présentés sur le stand et non uniquement sa commercialisation. Les produits présentés devront 
obligatoirement être composés d'au minimum 75 % de laines et/ou fibres animales, hors matériel et plantes.

 - Chaque exposant ne peut prêter, céder ou sous-louer tout ou partie du stand, sans en informer préalablement 
l’organisateur, ni s’installer en dehors des emplacements attribués sous peine d’exclusion de la manifestation. 

 - En cas de partage d’un stand, les exposants concernés s’engagent à en avertir l’organisateur sur leur dossier 
d’inscription respectif.

 - Si plusieurs personnes sont responsables du stand, leur nombre et leur nom doivent impérativement figurer sur le 
bulletin d’inscription.

 - Chaque exposant a totale liberté concernant l’agencement et la décoration dans les limites de son stand.

 - Il est rappelé que chaque exposant s’engage à être présent sur la totalité des horaires d’ouverture du salon. 
Dans le cas contraire, l’organisateur se donne le droit d’exclure du salon l’exposant et/ou de refuser une prochaine 
candidature.

 - Le rangement des stands ne peut intervenir avant le dimanche 25 octobre à 18h. Par ailleurs il est demandé 
aux exposants de ne laisser, sur place, aucun déchet, carton ou emballage, ni têtes d’épingles et de rendre leurs badges à la 
buvette du Gymnase. 

 - Chaque exposant autorise, à titre gracieux, l’organisateur de la manifestation à réaliser des photographies des 
produits et savoir-faire présentés lors du Salon des Créateurs et à utiliser librement ces images sur tous supports, notamment 
promotionnels.

ouverture 
Le salon des créateurs se tiendra le vendredi 23 octobre de 14h à 19h,  le samedi 24 octobre de 10h à 19h et le 
dimanche 25 octobre 2020 de 10h à 18h, dans le cadre de la 21ème édition des Journées Nationales de la Laine de Felletin. 
Les exposants rejoignent le pôle sportif de Felletin, où se déroule le Salon des Créateurs, par la route de Vallière le long du 
stade.

temps d’installation des eXposants
Chaque exposant peut s’installer sur le site de la manifestation, le jeudi 22 octobre entre 12h et 20h et le vendredi 23 
octobre entre  8h et 12h. 
 Accès : Route de Vallière, allée centrale du terrain de football. 
 Parking exposants :  à l’arrière de la Halle de Tennis (plus grand bâtiment).

Contact 
    FELLETIN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT - Place Quinault - 23500 Felletin
    Tél. 05 55 66 54 60 - Email : felletinpatrimoine@gmail.com

Je présente ma candidature au Salon des Créateurs des 21èmes Journées Nationales de la Laine de Felletin.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses.      

    dossier d’inscription complet à retourner avant le 09 juin 2020
    à :  Felletin Patrimoine Environnement - Place Quinault - 23500 felletin     
    ou : felletinpatrimoine@gmail.com

  MERCI DE NE JOINDRE AUCUN PAIEMENT LORS DE VOTRE INSCRIPTION.  
   Date : 

CacHet de l’entreprise et signature
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EXEMPLAIRE EXPOSANT

23, 24 & 25
octobre 2020

Le récap’
du Salon

inscription  
 - Tout artisan, artiste libre, éleveur, transformateur, créateur et toute entreprise ou association de valorisation de la 
laine, ainsi les fournisseurs de matériel et de teinture, peuvent candidater. 

 - Pour valider votre candidature, le bulletin d'inscription devra être signé, daté et accompagné : 
                       . d'un justificatif où figure votre immatriculation, de moins de 3 mois (Registre du Commerce, des Métiers, Maison des 
Artistes, MSA...).
                       . d'une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant votre activité professionnelle sur salon et marché jusqu’à 
la date de l’évènement. En cas de renouvellement, merci de nous faire parvenir la nouvelle attestation.
                    . de la fiche produits, ci-jointe, dûment complétée. Les produits devront être composés d'au minimum 75 % de laines et/ou 
fibres animales.
                       . pour les premières inscriptions : un texte de présentation de votre activité ainsi que des clichés de vos produits ou un 
lien vers votre site /facebook/instagram.

dates Butoires 
 Le bulletin  d’inscription est à envoyer avant le 20 mai 2020 à  : felletin Patrimoine environnement - Place Quinault 
- 23500 felletin ou felletinpatrimoine@gmail.com. Un accusé de réception vous sera adressé, dès réception du dossier par cour-
rier ou par mail.        
                                                                                                         
 Les inscriptions seront définitivement validées à la date du 09 Juin 2020. Le règlement du stand vous sera demandé après 
la validation de votre inscription. L’association organisatrice statue sur les demandes de candidature sans être tenue de justifier ses 
décisions. Le /la postulant(e) ne peut se prévaloir du fait qu’il ou elle a été admis aux salons précédents.

la structure organisatrice 
 - L’association Felletin Patrimoine Environnement est l’unique organisateur de l’évènement (sélection des exposants, 
communication, agencement du Salon, placement des exposants). 

 - Elle se réserve le droit de refuser toute candidature ne respectant pas les conditions d’inscription, envoyée hors 
délais (le cachet de la poste faisant foi), incomplète ou émanant d’un revendeur.

 -  Elle fournit aux exposants un emplacement nu de 1,80 mètres de profondeur avec un cartel d’identification et, 
selon les demandes formulées lors de l’inscription, des chaises, des grilles et un branchement électrique, dans la limite des 
disponibilités. Pour rappel, aucune table n’est fournie avec le stand. 

 - Elle met à disposition, le premier jour sur le stand, un ou plusieurs badges. 

 - Elle veillera à disposer sur le site des containers poubelle ou des sacs jaunes pour le recyclage. Des sacs poubelle 
noirs seront à votre disposition, sur simple demande, à l’entrée de chaque hall pour les déchets non recyclables. Vos poubelles 
seront à déposer dans les containers prévus à cet eff et à l’extérieur du Gymnase et de la Halle de Tennis.

 - L'association Felletin Patrimoine Environnement doit être prévenue en cas de désistement d’un exposant. 
(voir réglementation ci-dessous) 

DESISTEMENT 
Tout exposant contraint de se désister doit prévenir l’organisateur. Dans le cas où l’exposant renoncerait à sa participation 
pour quelques motifs que ce soit après le 14 septembre 2020, les sommes versées resteront définitivement acquises à Felletin 
Patrimoine Environnement. En cas de désistement dûment justifié avant le 14 septembre 2020, 30% de la somme versée restera 
définitivement acquise à Felletin Patrimoine Environnement, ce qui implique un remboursement à hauteur de 70% de la somme 
versée.

DONNÉES
 les données personnelles collectées lors de l’inscription aux Journées nationales de la laine, sont utilisées uniquement par 
l’organisateur à des fins d’information et de communication sur tous types de supports promotionnels. tout exposant ne souhaitant 
plus recevoir d’informations de la part de felletin Patrimoine environnement peut le notifier par mail ou se désinscrire de la newslet-
ter.

surface de mon emplacement                          J’ai demandé ...... chaises                                         des grilles 

   Branchement électrique                                            encart publicitaire (30€)             (50€)
   
Cotisation à l’association felletin Patrimoine environnement (10€) 

mon mémo 

JOURNÉES NATIONALES
de la LAINE Felletin/Creuse
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